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ERGOTHÉRAPEUTE

L’ergothérapeute en CHSLD collabore étroitement avec les autres
intervenants, la famille et les proches aidants de la personne hébergée.
Les interventions de l’ergothérapeute visent à optimiser l’autonomie
fonctionnelle et à la participation active de la personne hébergée dans les
activités qui sont importantes pour elle, tout en minimisant les facteurs de
risque pouvant entraver cette participation. Ces types d’interventions sont
notamment liés aux chutes, aux blessures ainsi qu’à l’apparition d’une plaie
ou de douleur posturale.
L’ergothérapeute
 Favorise le renforcement des capacités sur le plan physique et
cognitif, tout en facilitant l’engagement du résident dans ses
activités quotidiennes;
 Détermine les aides techniques, le matériel et les stratégies
facilitant l’autonomie comme le positionnement au lit ou au
fauteuil;
 Entraine la personne à évoluer dans un environnement
favorisant son autonomie;
 Participe activement à la mise en œuvre de certaines
interventions et de moyens favorisant la prestation optimale
des soins et services à l’égard de la prévention à la gestion
des comportements inappropriés.

THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE

Les thérapeutes en réadaptation physique en CHSLD collaborent
étroitement avec les autres intervenants, la famille et les proches aidants de
la personne hébergée.
Ils mettent à profit leurs compétences dans les équipes interdisciplinaires
afin d’aider le résident à maintenir son autonomie fonctionnelle optimale.
Pour ce faire, ils agissent sur le plan de la promotion et la prévention de
problèmes de santé.
Les thérapeutes en réadaptation physique sont des acteurs importants et
actifs auprès de la personne âgée en matière de promotion de la santé
physique et de la prévention, considérant qu’un bon nombre de
problématiques sont des enjeux majeurs dans le milieu d’hébergement,
notamment en ce qui concerne la prévention des chutes, la prévention des
symptômes d’immobilisation ou la prévention des plaies.
Les thérapeutes en réadaptation physique en CHSLD
 Recommandent et enseignent l’utilisation des aides techniques à la
marche;
 Apportent des conseils et des recommandations à l’équipe
interdisciplinaire en regard de son expertise;
 Font la promotion de l’activité physique par le programme
« Viactive » et la promotion de la marche par le programme « les
marcheurs ».

